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PROtI A A1MMA VAN MUZIEKUITVOERINGEN TE 

MAASTRICHT IN DEN WINTER VAN 

1791 1792. 

Mr. L. M. ROLLIN COUQUERQUE te 'sGravenhage zond ons onder- 

staand Programma, ontleend aan een oud notitieboekje in gekleurd 

omslag, bevattende zes bladen. Blad 1 r0. bevat het plan van inschrij- 

ving, de keerzijde de ,Loix de l'orchestre", terwijl blad 2r?. de rest 

van het voorwerk bevat. Op de keerzijde van deze pagina komt voor 

de lijst van inteekenaars, wier namen (79) wij hier weglaten. De 

tijdsomstandigheden zullen wel oorzaak zijn geweest, dat deze muziek- 

uitvoeringen niet voortgezet zijn. Op de rechterzijde van blad 3 leest 

men de namen der werkende leden, terwijl op de volgende bladzijden 

de programma's opgegeven worden, op elke zijde drie avonden. Op 

fol. 5 vs?. staat de nieuwe inteekenlijst voor de latere concerten, 

waarvan de programmata vermeld staan op fol. 6 r?. Fol. 6 vs?. is 

onbeschreven. 

Plan d'une souscription pour douze concerts aux conditions suivantes 

sous la direction de Mr. VAN SLYPE a qui seront joints trois autres corn 

missaires, deux pour I'orchestre et deux pour fairie les honneurs et 

maintenir les loix de la souscription. 

1. 

Les douzes conterts auront lieu les Vendredis de chaques semaines 

pendant cet hiver. 
2. 

Les concerts se tiendront ii la grande salle des Redoutes. 

3. 

Les petites chambres seront destinees aux parties des jeux, qui ne 

pourront etre etablies dans la grande salle. 
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PROGRAMMA VAN MUZIEKUITVOERINGEN TE MAASTRICHT 

4. 

Le prIix de la souscriptionl pour ies douzes concerts sera fix6e i vingt 

florins argenlt de Liege. 
5. 

11 sera pelniis i clha,lue meilibre d'y amener des dames. 

6. 

Les personnes de la ville, qui n'auront point souscrits, payeront pour 
chaque concert quatre florins et doivent se presenter k un des com- 

missaires. 

Chaque membre pourra y amener des ttrangers en payant un petit 
ecu pour chacun. 

8. 
Les rafraichissemens, soupers et meme orchestre de danse apres le 

concert, comme aussi les tables des jeux, seront fournies par le con- 

cierge et pay6es par ceux qui les desireront. 

9. 
Les concerts commenceront k cinq heures et demie et finiront i neuf. 

10. 
Le premier concert aura lieu le 2 du mois de Decembre si le nombre 

des souscrivants suffit pour payer les fraix. 

11. 
Mrs. les officiers qui. voudront aller en sdmestre ou qui en reviendront, 

pourront signer pour 3 ou 6 concerts en payant a proportion des vingt 
forins au premier concert et au cas que leur projet de depart dprouva 
quelque changement, ils seront libres de continuer l'abonnement dans la 
meme proportion. 

12. 
La moiti6 de la contribution des autres membres se payera au con- 

cierge le quatrieme concert et l'autre moiti6 le huitieme. 

Loix DE L'ORCHESTRE. 

Le concert commencera a 5 heures et demie, finira a 9, le premier et 
le dernier morceau seront toujours soit en simphonies ou chant a grand 
orchestre. 

Le concert sera divis6 en deux parties. Les simphonies concertantes et 
les concertos a grand orchestre commenceront la seconde partie. 
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IN DEN WINTER VAN 1791-1792. 

Les quatuors ne faisant point d'effet dans un grand concert, il n'en sera 
execute que dans les cas extraordinailes. 

Les morceaux de simphonies et de chant seront autant qtu'il sera 

possible entremeles de maniere a cc que deux du mmne genre lie puisse 
se suivre. 

Il sera fait les jours de concert une liste de tout ce qui devi' y 
etre execute. 

Les musiciens et amateurs doivent se rendre ii 5 heures precises pour 

prendre l'accord. 

Le premier violon, lorsque chacun se croira an ton de la flute ol 

hautbois qui devront forcer le la, v6rifiera si chacun des concertants est 

bien d'accord. 

Les preludes sur quelqu' instrument que ce soit sont absolument inter- 

dits et deffendus par la societe entiere. 
Les amateurs seront distribues a chaque parties et place par un des 

directeurs pour qu'ils puissent toujours 6tre secondes par des musiciens. 

II sera donne a chaque musicien des cachets soit pour le concert on 

repetition qu'ils representeront pour certifier leurs presences. 
Lorsqu'un musicien nomme pour une repetition ne pourra s'y trouver 

il fera prevenir la veille un des directeurs pour qu'il puisse le faire 

remplacer. 
II y aura tous les jours de concert une repetition a 10 heures du matin. 

I1 ne sera jamais execute de solo avec accompagnement ni morceau 

de chant, qu'il n'ait ete rep6te le matin pour pouvoir en connoitre le 

genre et le mouvement. 

Il y aura un nombre de musiciens nommes pour les repetitions oi les 

amateurs seront pries de'se trouver autant qu'il leurs sera possible. 
II est a desirer que les concertos ne soient composes que de deux 

morceaux ou aux plus de trois pour pouvoir varier les amusemens. 

Les amateurs ou musiciens qui desireront jouer un solo voudront en 
bien prevenir la veille les directeurs. 

Il ne sera jamais proced6 a un nouvel accord a moins d'un avertisse- 
ment particulier d'un directeur entre les morceaux des simphonies 
ou pieces des solos ou concertos qui doivent se suivre apres un tres 

petit interval. 
Les dames et messieurs qui devront chanter voudront bien aussi pre- 

venir les directeurs des morceaux qu'ils d6sireront faire entendre, de leur 

genre et des diff6rents instruments obliges pour l'accompagnement afin 

que l'on puisse faire trouver ai la repetition les personnes necessaires. 
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PROGRAMMA VAN MUZIEKUITVOERINGEN TE MAASTRICHT 

L'accompagnement des voix devant etre proportionne au genre des 
voix et des morceaux, il n'y aura que ceux des musiciens qui seront 
nonmmes par les directeurs qui devront jouer pendant que l'on chantera. 

Les personnes abonnees sont prevenus que le premier concert de 
l'abonnement aura lieu le 2 Decembre et que les onze autres se suivront 
successivement tous les Vendredis a l'exception de ceux des quinzaines 
de Devotion. 

Ceux des Mrs. les officiers de la garnison que des raisons particulieres 
auroient empech6 de s'abonner, pourront profiter du privilege accorde aux 
etrangers d'entrer en payant un petit 6eu. 

Mrs. les abonn6s seuls pourront mnener des dames avec eux. 

Il y aura dans les cabinets des tables de jeux de commerce de toutes 

especes mais elles ne pourront etre etablies dans la grande salle destinee 
a la musique. 

NOMS DES PRFIMT.FRS SOUSCRIPTEURS. 

Noms de Messieurs les Amateurs et Musiciens composant l'Orchestre. 

Premiers Violons: louwyser, van Slype, Bekkers, Eichholtz, Veugen, 
N. N. du Grand Commandeur, van Dijk, Winter Senior, le Comte de 

Lannoy, de Boeklin, Lieut:. 
2ds. V i o o n s: Papeschoon, de Brienen, Canten, Pichot, Silvestre, Roux, 

de Monix, de Reul, de Hille, Lieut:, Willhard. 
Alto: Van Slype, Calckberner, N. N. du Grand Commandr., Vogel. 
Violoncello: La Mer, Loyens, van Aken, Keller, Collard. 
Piano Forte: Madame la Colonel de Riedesel, Mlle. Roemers. 
C o n t r e B a s e: Hermans, le Marquis de Belsunce, Houbrechts. 
Flutes et Hautbois: Duval, Graff, van Slype, Stutzer, Will- 

hardt, Dassel. 

C 1 a r i n e t t e: Pereboom, Winter junior. 
B a s o n s: Houbrechts, Weinholtz. 
C o r s: Jansen, Brouns. 

Trompettes: Hofmann, Zeifing. 
Timballes: Pitrot. 
Chant: Mile. la Ctesse. de Liedekerke, Madame Holzhalb, Mile. Will- 

hardt, Monsr. van Dijk, Monsr. van Dijk, Capite:, Monsr. de Bruin, Mr. 
Dolleman, Mlle. Denisant, Mr. Clairfond, Mr. de Huy. 
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IN DEN WINTER VAN 1791-1792. 

PREMIER CONCERT DU VENDREDI CE 2 DECEMBRE 1791. 

Premiere Partie. 

Une simphonie de Heyden . grand orchestre. 

Une arriette de la Colonie ..... Mr. Clairfond. 

Une simphonie de Pleyel 
Une arriette d'Amphosy ...... Monsieur. van Dijk. 
Un duo de Roland .........M lle. Wilhardt et Monsr. van Dijk. 

Seconde Partie. 

Une simphonie de Heyden. 
Une arriette de la Melomanie ........ Mlle. Denisant. 

Un concerto de flutte. ........... Mr. Graff. 

Une arriette de Mengozzi ..........Mr. Clairfond. 

Le trios de F6lix. Mlle. Denisant, Monsr. van Dijk et Monsr. Clairfond. 

2EME CONCERT CE 9 DECEMBRE 1791. 

Premiere Partie. 

Une simphonie de Heyden i grand orchestre. 

Une arriette de Cimaroza . . 

Un concerto de piano ..... 
Une arriette de Mengozzi . . 

Une serenade de Gyruwetz 
Une arriette de Paesiello . . 

Se 
Une simphonie de Pleyel. 
Une arriette de le Breton.. 

Un concerto de flute .. 

Une arriette de Mortellari.. 

Une simphonie de Heyden. 

..... Mr. Clairfond. 

.... Madame la Colonel de Riedesel. 

..... . .Madame Holzhalb. 

..... .Monsieur van Dijk. 

conde Partie. 

. . . Mlle. Denisant. 

. . Mr. Graff. 

. . . Madame Holzhalb. 

Un duo de le Breton ........Mile Denisant, Mr. Pitrot. 

3EME CONCERT CE 16 DECEMBRE 1791. 

Premiere Partie. 

Une simphonie de Heyden a grand orchestre. 

Une arriette de Guglielmi ...... Mlle. Wilhard. 

Une sonate de Pleyel ......... Madame la Colonel de Riedesel. 

Une arriette des souliers maur dors .. Monsieur van Dijk. 

Un concerto d'alto de Pleyel .....Mr. Papeschoon. 
Un duo des pretendus ........ . le. Denisant, Mr. Clairfond. 
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PROGRAMMA VAN MUZIEKUITVOERINGEN TE MAASTRICHT 

Seconde Partie. 
Une simphonie de Pleyel. 
Un duo de Guglielmi ......... Madame Holzhalb, Mr. Dolmans. 

Une piece de harpe avec accompagnement de flute . . . Monsr. Stutzer. 

Une arriette de Sacchini ...... . Madame Holzhalb. 
Une ouverture de Sarti a grand orchestre. 
Un quatuor des deux Comtesses . . . . Madame Holzhalb, Mlle. Wilhardt. 

Messrs. Dollmans et van Dijk. 
4EME CONCERT CE 23 DECEMBRE 1791. 

Premiere Partie. 
Une simphonie de Heyden a grand orchestre. 
Une arriette de Paesiello ... . Monsieur Dolmans. 
Un concerto de violon ..... . Mr. Kanten. 
Une arriette de Sarti ........ . Madame Holzhalb. 
Une simphonie de Pleyel. 
Un duo de Mengozzi ........M lle. Wilhardt et Monrs. van Dijk 

Seconde Partie. 
Une simphonie de Cbasse de Heyden. 
Une arriette des pretendus .... Mile. Denisant. 

Un concerto de cors ....... 
Une arriette de Sacchini ... . Madame Holzhalb. 
Une simphonie concertante de d'Aveaux. 
Un quintetto des deux Comtesses .. Madame Holzhalb, Mile. Wilhardt, Mes- 

sieurs Holzhalb, Pichot et Dolmans. 
5Eis CONCERT CE 30 DECEMBRE 1791. 

Premiere Partie. 
Une grande simphonie de Heyden. 
Une arriette du Roi Thbodor. Monsieur van Dijk. 
Une senate de Pleyel avec accompagnement 

de flute ......... Madame la Colonel de Riedesel et Mr. Graff. 
Un duo de Silvain ..... Madame Holzhalb et Monsr. de Bruin. 
Une senate de piano .... . Mile. Roemers. 

Un duo italien ....... Mlle. Wilhardt et Monsr. van Dijk Capto. 
Seconde Partie. 

Une grande simphonie de Heyden. 
Une arriette de Sacchini. ....... Madame Holzhalb. 
Un concerto de flute ..........Mr. Graff. 
Une arriette de la Caravane ...... . Mr. Clairfond. 
Une grande simphonie de Heyden. 
Un quatuor de Roland ......... Mlle. Wilhardt. 
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IN DEN WINTER VAN 1791-1792. 

6kME CONCERT CE 20 JANVIER 1792. 

Premiere Partie. 
Une simphonie de Pleyel a grand orchestre. 
Une arriette de la Villanella Rapita . . Monsieur de Bruin. 
Un quatuor de piano ......... Madame la Colonel de Riedesel. 
Un rondo de Cimaroza ...... . Madame Holzhalb. 
Une simphonie de Gyruwetz 
Un duo de Raoul de Crequi . ..... Mlle. Denisant et Mr. Pitrot. 

Seconde Partie. 

Une simphonie de Heyden. 
Une arriette de Cimaroza . . . Mile. Wilhardt. 

Un concerto de piano a 4 mains . . Mile. Roemers et Mr. Houbrechts. 

Une arriette de Cimaroza . . . Madame Holzhalb. 

Une simphonie de Heyden a grand orchestre. 

Un trio d'Iphigenie .. . . Mlle. Wilhardt, Messrs. Van Dijk et Pichot. 

7EiME CONCERT CE 27 JANVIER 1792. 
Premnire Partie. 

Une grande simphonie de Gyruwetz. 
Une arriette detach6e ......... Mile. Pitrot. 

Un quatuor de piano ......... Madame la Colonel de Riedesel. 
Une arriette du Barbier de S4ville . . . Monsieur van Dijk. 
Un concerto de clarinette ....... Mr. Winter. 

Un duo de Sacchini. Mlle la Ctesse de Liedekerke et Madme Holzhalb. 
Seconde Partie. 

Une simphonie de Heyden. 
Une arriette de l'Amitie a l'6preuve . Mr. Clairfond. 

Un concerto de harpe ....... . Monsieur de Stutzer. 

Un rondo de Sarti . ...... . Madame Holzhalb. 

Une grande simphonie de Pleyel. 
Un duo de Paesiello ...... .Madame Holzhalb et Monsr. van Dijk. 

8fME CONCERT CE 3 FEVRIER 1792. 
Premiere Partie. 

Une simphonie de Gyruwetz a grand orchestre. 
Une arriette de Mortellari ... . Mr. Clairfond. 
Un concerto de piano ...... ... M lle. Roemers. 
Une arriette de Cimaroza ...... Monsieur van Dijk. 
Une simphonie concertante de Pleyel, 

violon et alto .......... Mr. Rouwyser, et Mr. Papeschoon. 
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PROGRAMMA VAN MUZIEKUITVOERINGEN TE MAASTRICH'T. 

Seconde Partie. 

Une simphonie de Pleyel a grand orchestre. 

Une arriette de Paesiello ....... Monsieur van Dijk. 
Un concerto de flute ......... Mr. Graff. 

Un rondo de Cimaroza....... . Mile. Denisant. 

Une simphonie de Gyruwetz. 
Une quatuor de Roi Th6odor de Paesiello . Madme. Holzhalb. Mlle. Williardt. 

9EME CONCERT CE 10 FEVRIER 1792. 
Premiere Partie. 

Une simphonie de Heyden a grand orchestre. 

Une arriette d'Aucassin et Nicolette ...... Mr. Clairfond. 

Un concerto de violon ...... ..... . Mr. Kanten. 

Des petits airs a deux flutes ......... Mr. Graff et Mr. Duval. 

Un concerto de piano .......... . Mr. Houbrechts. 

Un rondo de Caruso . ........ . Madame Holzhalb. 

Seconde Partie. 
Un grande simphonie de Pleyel. 
Une arriette de Sarti .... ... . Madame Holzhalb. 

Un concerto de clarinette ...... Mr. Wagny. 
Une arriette d'Atys ..... . ... Mile. Denisant. 

Une simphonie de Gyruwetz. 
Un duo d'Evelina de Sacchini .. . Mlle. la Ctesse de Liedekerke et 

Madme. Holzhalb. 

10OME OONCERT CE 17 FEVRIER 1792. 

Premiere Partie. 
Un simphonie de Heyden a grand orchestre. 
Une sonate de piano .......Madame la Colonel de Riedesel. 
Un concerto de flute .......Mr. Duval. 
Une arriette de Peregoleze ....Mlle. Pitrot. 

Une simphonie de Pleyel. 
Un duo de Paesiello .......M lle. Wilhardt et Monsieur van Dijk. 

Seconde Partie. 
Une simphonie de Heyden. 
Une arriette de Mislivecek .....Madame Holzhalb. 
Une serenade a huit parties. 
Une piece de harpe ........ Monsieur de Stutzer. 
Un septuor italien. ........Madame Holzhalb, Mlle. la Ctesse de 

Liedekerke et Mile. Wilhardt. 
Messrs. van Dijk, Pichot et le Maer. 
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IN DEN WIVNTER VAN 1791-1792. 

11EME CONCERT CE 24 FEVRIER 1792. 

Premniere Partie. 

1Une simphonie de Gyruwetz i grand orchestre. 

Uiie ariette de Z6mir et Azor........ Mile. Pitrot. 

Un concerto de clarinette .......... . Winter. 

Une arriette de Raoul de Crequi ..... . Mr. Clairfond. 

Une simplionie de Heyden. 
Un rondo de Rispoli ............ . Madame Holzhalb. 

Seconde Partie. 

Une simphonie de Pleyel a grand orchestre. 

Une arriette de Guglielmi ........ . Madame Holzhalb. 

Une ser6nade de Pleyel a 7 parties obligees. 
Un duo de la Serva Padrona de Paesiello . .Madame Holzhalb et Monsr. 

van Dijk. 

12EiME CONCERT CE 9 MARS 1792. 

Premiere Partie. 

Une simphonie de Pleyel a grand orchestre. 

Une arriette de Nina ......... . Mr. Clairfond. 

Un concerto de piano ........... . Madame la Colonel de Riedesel. 

Une arriette detachee ........ . Mle. Denisant. 

Un concerto de violon ......... Monsieur Homberg. 
Une arriette de Sarti ........ . Madame Holzhalb. 

Seconde Partie. 

Une simphonie de Pleyel a grand orchestre. 

Une arriette de Caruso ............ Madame Holzhalb. 

Un concerto de violoncello ........ Mr. Keller. 

Une arriette de Richard Coeur de Lion . . Mr. Clairfond. 

Une simphonie de Heyden, la Reine de France. 

Un duo de Guglielmi . Mile. la Ctesse de Liedekerke et MadameHolzhalb. 

Les douzes concerts finissant au 2 de Mars 1792 et les Redoutes etant 

aussi termin6es, les amateurs des dits concerts desirant procurer I la 

soci6te un moyen de reunion, proposent d'augmenter de deux concerts 

de plus le nombre des douzes pour les quels a 6t6 la souscription, le prix 
de ces deux concerts, qui seront aux m8mes jours et conditions, sera d'un 

petit 6cu pour les deux pour les souscripteurs, dont ii faut soixante et dix. 
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PROGRAMMA VAN MUZIEKUITVOERINGEN TE MAASTRICHT 

1ER CONCERT DU SECOND ABONNEMENT CE 16 MARS 1792. 
Premir' e Partie. 

Une simplionie de Hcyden h grand orchestre. 
Un concerto de piano ...... Madame la Colonel de Riedesel. 
line arriette de la Colonieo ... . Mr. Clairfond. 

Une simplionie la Reine de France. 
Un duo de Cimaroza ..... Madame Holzhalb et Monsr. van Di 

Seconlde Partie. 
Unc simplionie de Pleyel i giand orchestre. 
Une arriette de Piccini ..... Madame Holzhalb. 
Un concerto de piano ..... Mlle. Roemers. 
Une simphonie de Pleyel. 

jk. 

Un septuor de l'Astrologo . . Mile la Ctesse de Liedekerke, Madame 

Holzhalb et Mile. Wi]hardt; Messrs. 
van Dijk, Pichot et Lemain. 

DERNIER CONCERT CE 23 MARS 1792. 
Premiebe Partie. 

Une simphonie de Heyden a grand orchestre. 
Un concerto de cors ...... Mr. Winter. 
Une arriette d'Oedipe ..... Mr. Clairfond. 
Un concerto de violoncello . . . Mr. Keller. 

Un duo de Martini....... Madame Holzhalb et Monsieur de Huy. 
Un concerto de flute .... . Mr. Graff. 

Seconde Partie. 
Une simphonie de Heyden i grand orchestre. 
Un duo de Cimaroza ...... Mlle. la Ctesse de Liedekerke et Mile. 

Willhardt. 
Un concerto de hautbois ... Mr. Caffrau. 

Une arriette de Cimaroza ....Mr. de Huy. 
Des petits airs de hautbois . . . Mr. Caffrau. 

Un quintetto de Cimaroza ....Madame de Holzhalb et Mile. la Ctesse 

de Liedekerke. 
Messrs. Van Dijk, de Huy et Lemaer. 

Les Adieux du Concert de Heyden. 
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